
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 14/09/2018 

Sujet du jour : L’interview accordée hier par les deux hommes accusés par les autorités britanniques 
de l’empoisonnement des Skripal fait l’objet d’un très large traitement par l’ensemble de la presse 
russe. L’introduction dans le Code pénal russe de sanctions pour le licenciement de personnes 
approchant de l’âge de la retraite, les préparatifs des autorités pour soutenir les gouverneurs qui 
devront affronter un second tour et les manœuvres « Vostok-2018 » dominent les thématiques 
intérieures. 

Unes 

Vedomosti : Arriver à temps avant le deuxième tour. Le Kremlin tente de sauver trois des quatre 
gouverneurs qui devront affronter un second tour. 

Kommersant : La légende de la flèche. Les motifs du voyage à Salisbury des deux hommes suspectés 
dans l'affaire Skripal n'ont pas convaincu l'Occident. 

Izvestia : Tous pour un. Les pays membres de l’Union économique eurasiatique réfléchissent à la 
création d’un mécanisme de réponse commune à des sanctions.  

RBK : Le moteur de recherche « Yandex » et la « Sberbank » ont déterminé le concept de leur 
nouveau site de ventes en ligne avec des fournisseurs étrangers devant être lancé en octobre. 

Novaia Gazeta : Où vont maintenant se retrouver Petrov et Bochirov ? A la Douma, bien 
évidemment. Sur la première interview des deux hommes et sur les questions qui n’ont pas été 
posées lors de cette dernière. 

Moskovskii Komsomolets : La maison des enfants morts. Scandale du pensionnat de Transbaïkalie 
dans lequel plusieurs adolescents sont décédés. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les travailleurs seniors deviennent dangereux pour les employeurs. La très 
critiquée réforme des retraites est renforcée par des mesures punitives non moins critiquées. 

Komsomolskaya Pravda : Les « suspects » dans l’affaire Skripal Petrov et Bochirov : « Nous ne 
travaillons pas pour le GRU. Nous vendons des aliments pour sportifs ». Reprise des passages les plus 
intéressants de l’interview accordée par les deux hommes à RT. 

Rossiiskaïa Gazeta : « Les succès politique c’est l’intérêt pour les gens » - Interview de Valentina 
Matvienko sur les récentes élections et leurs vainqueurs. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Petrov et Bochirov ont fait leur « coming-out ». 

Moskovskii Komsomolets : Petrov et Bochirov ont expliqué pourquoi ils dormaient dans le même lit. 

RBK : Dialogue anglais. Que sait-on désormais des deux hommes suspectés de l’empoisonnement des 
Skripal. 

Rossiiskaïa Gazeta : « Nous sommes dans l’industrie du fitness » - Les Russes accusés de 
l’empoisonnement des Skripal ont donné leur première interview. 
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Vedomosti : Il y a eu une interview mais pas d’informations. Les personnes suspectées dans l’affaire 
Skripal ont suivi les conseils du président Poutine mais sans donner d’informations importantes 
durant leur interview. 

Nezavissimaïa Gazeta : Nouveau revirement dans la saga des trois milliards. Kiev et Moscou 
attendent une décision de Londres concernant la " dette de Ianoukovitch". 

Rossiiskaïa Gazeta : Nous resterons autant qu’il le faudra. La tombe d’Alexandre Zakhartchenko 
placée sous bonne garde. 

Nezavisimaïa Gazeta : Minsk et Tachkent vont extraire du pétrole ensemble. 

RBK : La Cour de justice de l’union européenne a considéré comme justifiées les sanctions contre 
«Rosneft» suite à la crise ukrainienne. 

Vedomosti: Les entreprises et les banques russes ont attaqué en justice sur le territoire de l'ennemi 
et ont perdu. Sur la décision de la Cour de justice de l’Union européenne. 

Moskovskii Komsomolets : La vie après le dollar. Que faire si les Etats-Unis interdissent les 
opérations en dollars en Russie. 

Novaia Gazeta : "Le plus important, c'est demain. L’avenir» - Interview de Lech Walesa, qui a 
présenté Oleg Sentsov pour le prix Nobel. 

Nezavisimaïa Gazeta : La Pologne s'est précipitée pour aider la Hongrie. Varsovie a déclaré qu'elle ne 
soutiendrait pas les sanctions contre Budapest. 

RBK : Pourquoi la Hongrie a-t-elle été frappée par les institutions de l'Union européenne. 

Nezavisimaïa Gazeta : L'Iran pourrait frapper les États-Unis au Pakistan. 

Situation intérieure 

Izvestia : "Il est de notre devoir d'être prêts à défendre notre souveraineté» - Le président a salué 
l’excellent niveau des exercices militaires «Vostok-2018». 

Moskovskii Komsomolets : « Vostok-2018 » la tornade de Transbaïkalie. 

Nezavisimaïa Gazeta : La mobilité manquait aux manœuvres « Vostok-2018 ». Le transfert de 
troupes de l'Ouest à l'Est s'est déroulé selon les modèles obsolètes de la Grande Guerre patriotique. 

Kommersant : Qu’est-ce que l'armée a montré à Vladimir Poutine à l’occasion des plus grands 
exercices militaires " Vostok-2018». 

Rossiiskaïa Gazeta : « Vostok » c’est l’affaire des tanks. Vladimir Poutine a qualifié la Russie d’Etat 
pacifique, mais prêt à défendre sa souveraineté. 

Kommersant : Comment Andreï Tarasenko, gouverneur par intérim du Primorié, a été préparé pour 
le second tour. 

RBK: L’agence de voyage du Kremlin. L’administration présidentielle va envoyer des représentants 
dans les régions où un second tour sera organisé.  
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Nezavisimaïa Gazeta: "Russie unie" a trouvé un moyen de punir de manière subtile Natalia 
Poklonskaïa pour son refus de voter la loi sur la réforme des retraites. 

Novaia Gazeta : Un endroit pour le duel. Le journal propose d’organiser l’affrontement entre Zolotov 
et Navalny sur le territoire de la luxueuse villa du fils du dirigeant de « Rosgvardia ». 

Kommersant : La Douma a approuvé la possibilité de condamnations pénales pour discrimination à 
l’encontre des personnes approchant de l’âge de la retraite. 

Moskovskii Komsomolets : Une responsabilité pénale va être introduite pour le licenciement des 
personnes approchant de l’âge de la retraite. 

Rossiiskaïa Gazeta : Leçon de russe. Les questions de retrait du dollar ainsi que des nouveaux projets 
et plans pour l’avenir ont été abordées au Forum économique oriental. 

Nezavissimaïa Gazeta: L’Etat comme monopoliste dans le domaine du cinéma. Le ministère de la 
Culture continue de s'immiscer dans les affaires de l'industrie du cinéma. 

Vedomosti: (éditorial) “Monstres” et “mutants” du Code pénal. 

France  

Vedomosti: Interview de Laurens van den Acker, Vice-président en charge du design de Renault.  

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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